


BIENVENUE DANS 

LE MONDE DE 

FRENCH WINK “
La transformation digitale n’est pas un mythe, elle 

est belle et bien réelle.

Le commerce de détail que l’on connaît ne peut plus 

être axé que sur les produits; les consommateurs 

doivent être mis au premier plan. Les industries 

amorcent leur transition vers une approche plus 

humaine et laissent l’expérience guider les ventes, et 

non l’inverse. 

C’est dans cette perspective que nous réconcilions 

vente et émotion; afin d’enrichir l’expérience de 

vente et la rendre plus humaine. Nous sommes une 

équipe agile et dévouée qui comprend les défis du 

commerce de détail et agissons afin de repenser les 

espaces physiques des marques. Nous proposons 

des solutions clés en main, physiques et digitales, 

aux marques souhaitant avoir pignon sur rue à New 

York. 

Notre secret? Concilier vente et émotion avec un 

généreux zest français. 
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NOUS CONCEVONS DES 

EXPÉRIENCES PHYSIQUES ET 

DIGITALES AVEC UN GÉNÉREUX 

ZEST FRANÇAIS.

NOTRE MISSION EST D’AIDER LES 

MARQUES À CRÉER DES 

CONNECTIONS HUMAINES AVEC 

LEUR COMMUNAUTÉ. 

NOUS DÉVELOPPONS DES OBJECTIFS 

STRATÉGIQUES POUR LES MARQUES QUI 

LEUR PERMETTENT D’AUGMENTER LEURS 

PARTS DE MARCHÉ.



Connectons avec des personnalités 

influentes, blogueurs et spécialistes de la 

vente au détail afin de générer du buzz et de 

l’enthousiasme autour des marques. 

EN D’AUTRES

MOTS, NOUS

A

Créons des expériences et événements 

centrées sur l’émotion afin d’amplifier 

votre mission et votre histoire.
B

Mettons en l’avant les produits des 

marques sur notre e-shop afin d’accroître 

leur visibilité et générer des ventes aux 

États-Unis.

C

Exécutons la location, le design, 

l’organisation et l’embauche de personnel 

de votre pop-up.
D

Proposons des solutions marketing 

digitales, de la création de contenu à la 

publicité sur les moteurs de recherche.
E

F Transformons des idées en 

expériences mémorables et plaisantes 

pour nos clients et leur communauté. 



Équipe

Nous sommes une équipe d’ 

Américaines-Françaises passionnées 

ayant pour mission d’apporter une 

touche française à New-YorkCollaborateurs

Nous travaillons étroitement 

avec des experts en relations 

publiques, branding, médias 

sociaux, influenceurs et autres 

créatifs afin de concevoir 

l’expérience pop-up parfaite 

pour nos clients.

Communauté

Au fil des ans, nous avons bâti une 

communauté forte et distinguée de 

personnes partageant la même 

amour pour l’artisanat et la qualité.

UNE APPROCHE 

COLLABORATIVE 

INTERCONNECTÉE 



1. POURQUOI



À MESURE QUE LE BESOIN 

D'EXPÉRIENCES GRANDIT, LES 

MARQUES SE DOIVENT DE 

CRÉER DAVANTAGE 

D’EXPÉRIENCES IMMERSIVES 

BASÉES SUR L’ÉMOTION. 

ET C’EST EXACTEMENT CE 

QUE NOUS FAISONS, TOUT 

EN OFFRANT UN SERVICE 

CLÉ EN MAIN. 
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Nous avons défini 3 

tendances qui représentent 

certains des changements 

les plus importants se 

produisant dans le 

commerce de détail 

d’aujourd’hui. 

Ces tendances 

correspondent à des 

opportunités pour votre 

marque de redéfinir votre 

approche en matière de 

notoriété, rétention et 

d’engagement dans 

l’objectif de faire grossir 

votre entreprise.

« Retailtainment »

Économie de partage

Données et insights
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RETAILTAINMENT
Défini comme la fusion du commerce de détail et du 

divertissement, le « retailtainment » est une tendance croissante 

qui vise à offrir une expérience client unique. 
Plus que jamais, les consommateurs ont 

besoin de bonnes raisons afin de laisser de 

côté la commodité des achats en ligne et de 

faire une visite en magasin. 

Faisant appel aux cinq sens, nous 

concevons des expériences en magasin 

qui créent des émotions, sensibilisent et 

génèrent des ventes.

Compteurs d’histoires dans l’âme, de par 

notre amour de Voltaire et Simone de 

Beauvoir, et foodies, nous, Françaises, aimons 

jouer avec les sens afin de créer des 

expériences mémorables. 

Nous ne voyons pas le magasinage comme 

étant une tâche purement transactionnelle, 

mais plutôt comme une activité sociale et une 

expérience agréable. Alors que les gens ont 

de plus en plus tendance à investir en 

expériences plutôt qu’en matériel, 

particulièrement la génération Y, les marques 

ont plus que jamais intérêt à investir dans une 

nouvelle forme d’expérience à offrir à leur 

clientèle. A
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Performance en direct lors de notre 

Rendez-vous annuel 2017 à NYC

Photo par Severine Watry



ÉCONOMIE DE 

PARTAGE
Partagez votre espace. 

Partagez vos coûts. 

Faites des rencontres. 

Créez de nouvelles relations. Nous croyons que la collaboration bat la 

compétition. C’est pourquoi nous concevons 

des pop-ups multimarques à thèmes 

spécifiques, et ce, plusieurs fois par années.

Les marques participantes bénéficient 

d’une visibilité accrue à coûts amoindris

comparativement à un pop-up à marque 

unique.

Notre objectif est de permettre aux 

entreprises de toutes tailles et budgets de 

partager un même espace de vente et par le 

fait même rendre le commerce de détail plus 

inclusif pour les années à venir. 

Chelsea Market à NYC



DONNÉES ET 

INSIGHTS
Ce qui était autrefois la modeste boutique éphémère est sur la voie de 

devenir une machine pilotée par les données, permettant à votre 

marque de recueillir des informations riches sur vos clients.
Un pop-up permet à votre marque de 

recueillir des données en temps réel. 

Que votre entreprise existe en ligne ou à 

l’étranger, ouvrir un magasin éphémère à New 

York vous permettra notamment de collecter 

des informations démographiques et de 

préférence sur vos clients.

Vous planifiez un lancement de produit et 

souhaitez collecter des réactions et 

commentaires clients? Vous êtes curieux de 

connaître le profil client que votre marque 

attire? Vous souhaitez créer des expériences 

en magasin uniques et engager avec votre 

communauté? Participer à un pop-up pourrait 

ouvrir de nouvelles portes pour votre marque! 
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2. SOLUTIONS



Pop-Up Multi-Marques

Pop-Up Monomarque

Relations Publiques

Nous proposons 

des solutions clés 

en main adaptées 

aux besoins et à la 

taille de votre 

entreprise.

Marketing Digital

Plateforme E-Shop



POP-UP 

MULTI-MARQUES

Un pop-up multi-marques est un 

magasin éphémère conçu comme 

espace à thème spécifique, 

polyvalent et collaboratif qui 

permet aux marque d’organiser 

des ateliers, de vendre leurs 

produits et de célébrer leur amour 

commun envers la qualité et le 

savoir-faire. 

Alors que nous nous occupons de 

tout, de la création de l’espace à 

générer du buzz grâce aux 

relations publiques, vous pouvez 

vous concentrez sur ce que vous 

faites le mieux. 
Visionner

Jetez un coup d’oeil à notre édition 2017 de 

Rendez-vous à Soho, New York City.

Allez sur YOUTUBE et 

recherchez RENDEZ-VOUS FRENCH WINK

https://youtu.be/v0mbUMgEndA
https://www.youtube.com/watch?v=enBLxZ-ZIBw&t=103s


POP-UP 

MONOMARQUE

Conçu afin de bâtir des relations et de fidéliser votre communauté, un 

pop-up monomarque est un magasin éphémère dont l’espace en entier est 

destiné à une seule marque. Que vous souhaitez organiser un événement 

spécial, tel que le lancement d’un produit, ou désirez tester un nouvel 

emplacement ou marché étranger, un pop-up monomarque est un excellent 

outil pour sensibiliser et engager le public avec votre marque. Nous 

concevons des pop-ups monomarques clé en main en utilisant un procédé de 

quatre étapes. 

Idéation de l’histoire
Recherche de 

l’emplacement
Design de l’espace

Campagne de 

communication

Visionner

Jetez un coup d’oeil à notre dernier pop-up 

monomarque en collaboration avec le luxueux 

horloger français Michel Herbelin à Soho, NYC.

Allez sur YOUTUBE et

recherchez MICHEL HERBELIN POP UP

https://www.youtube.com/watch?v=lJ9I1SnfCZc&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=lJ9I1SnfCZc&t=1s


PLATEFORME

E-SHOP

Nous croyons que 

l’expérience digitale 

complémente la 

présence physique des 

marques.

Notre plateforme e-shop 

permet à nos clients 

d’exposer et vendre leurs 

produits aux États-Unis. 

Avec plus de 45 000 

consultations en 2018, 

notre e-shop constitue 

une excellente plateforme 

de vente pour les marques 

étrangères. 

Gestion des commandes à l’interne

Drop-Shipping

Redirection vers votre e-shop 

Our digital ecosystem

www.frenchwink.com



RELATIONS 

PUBLIQUES
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Nous travaillons avec des 

marques qui ont une raison 

d’être, pas seulement celles 

« Instagrammables ». Dans le but 

d'accroître la reconnaissance 

des marques, nous misons sur 

l’expérientiel et le storytelling et 

générons de la presse en ligne et 

hors ligne. 

nouvelles règles.

Nous accomplissons cela en collaborant 

avec des blogueurs et influenceurs 

spécifiques aux industries de nos clients 

et en maintenant des liens étroits avec 

les éditeurs de presse. En retour, nous 

visons à élargir la communauté des 

marques non pas seulement qu’avec de 

nouveaux clients, mais des 

ambassadeurs et supporteurs de votre 

mission.

Rassemblement de la communauté French Wink

Photo par Severine Watry



FAISONS LA FÊTE

Ajoutez un je ne sais quoi à votre événement

Que ce soit une expérience culinaire française grandiose, une 

expérience de grooming unique pour hommes ou encore un workshop 

aux couleurs de votre marque.

1

Nous adoptons notre prestation à n’importe quel lieu et 

format et concevons et organisons l’espace pour recevoir 

vos invités.

2

3

Faites la fête à votre pop-up, bureau 

ou à un lieu désigné

Nous organisons des ateliers, des diners et 

des expériences spécifiquement conçues pour 

la presse et des influenceurs. 

Invitez vos clients ou des influenceurs 

spécifiques à votre communauté





MARKETING 

DIGITAL

Création de contenu

Campagnes de référencement (PPC)

Marketing d’influence

Nul besoin de crier pour se 

faire entendre. Nous croyons 

que la solution réside à être au 

bon endroit au bon moment. 

Nous aidons les marques à 

s’assurer que leurs produits 

soient faciles à trouver au 

bon endroit et que leurs 

messages inspirent et 

encouragent des actions.

Nous approchons notre travail 

avec l’aide de trois outils.

Partage de contenu

Photo par Martin Bjork



3. COMMUNAUTÉ



À PROPOS DES 

FONDATRICES

Fondatrices de French Wink

Claire Obry et Myline Descamps

Lors de son déménagement à New York, 

Claire Obry constatât que plusieurs marques 

françaises tentant de percer le marché 

américain vivaient des difficultés, malgré la 

forte demande de produits français aux 

États-Unis. Avec un parcours en 

communications et ingénierie culturelle, 

Claire décida de se donner pour mission 

d’aider les marques françaises à réussir.

Obry s’associat dès lors à Myline Descamps, 

une entrepreneure française antérieurement 

basée en Asie, là où elle a créé sa propose 

entreprise en commerce équitable. Myline 

apporta à French Wink une expérience en 

affaires internationales et en commerce de 

détail.



TÉMOIGNAGES

« Je suis encore remplie de tant d’images et d’émotions 

de ce séjour à NY, c’était un immense plaisir pour moi et 

travailler avec vous était un délice! Merci à toutes les 

deux pour l’incroyable travail que vous avez fait, la 

super organisation, l’accueil chaleureux et tout et tout. 

Je trouve que NY donne de l’énergie, même s’il en 

demande aussi beaucoup! »

« Je ne venais pas pour vendre mais découvrir le marché 

américain et gagner en visibilité pour ma jeune marque. 

Pari gagné, un retailer français qui ne dégnait pas 

répondre à mes messages a pris contact avec moi des 

qu’il a vu que j’avais été sélectionné pour un pop-up à 

New York’ »

‘’Merci pour le détail des ventes; je suis très satisfaite du 

pop-up store. Les ventes sont à la hauteur de ce que 

j’avais prévu (il ne doit pas rester beaucoup de stock), et 

les contacts pris et retours clients me permettent d’affiner 

ma stratégie de déploiement. Un grand merci à toutes les 

deux pour votre énergie, votre créativité et votre 

professionnalisme.’’

“Congrats on all you did with the pop up! Turned out 

beautifully and you should be so proud!"



ILS PARLENT 

DE NOUS

Time Out

“French girl chic is taking over Soho for 

one week with French Wink's Rendez-Vous

pop-up shop dedicated to French products 

from emerging brands and classic labels like 

Saint James and Jacadi.”

Women's Wear Daily

“The Made in France temporary shop 

presents emerging brands and several better-

known labels.”

Singapore Airlines

“Rendez-vous is a roughly 278.7 sq m pop-

up in hip SoHo that brings French savoir-

faire to Christmas shopping at the Big 

Apple. As well as browsing clothing and 

lifestyle products by dozens of chic new 

French designers, you can leave reality 

behind at the Garou VR Bar – or just 

savour traditional Gallic sweet treats. 

There will also be French film screenings 

and workshops. The pop-up will welcome 

visitors from December 11 to 17.”



ET PUIS 

APRÈS?

Contactez nous afin d’organiser 

une rencontre avec notre équipe. 

Nous discuterons de vos besoins 

et de vos objectifs. 
1

Pop with us !2
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Rendez-vous 2017 à Soho, NYC

Photo par Virginie Photographe



En devenant membre, vos rejoignez la plus grande 

communauté française à New York dont la mission 

est de repenser l’expérience de vente de demain.

REJOIGNEZ NOTRE 

COMMUNAUTÉ



twitter.com/frenchwink

SUIVEZ NOS 

AVENTURES

facebook.com/frenchwink

instagram.com/frenchwink

frenchwink.com

LIENS FRENCH WINK

Adresse*:

62 William Street

New York, NY 1005

USA

Demandes:

Inscrivez-vous à notre newsletter pour 

être certain de ne rien manquer:

* Ceci n’est pas une adresse postale

contact@frenchwink.com

frenchwink.com

http://twitter.com/frenchwink
http://facebook.com/frenchwink
http://instagram.com/frenchwink
http://www.frenchwink.com/
mailto:contact@frenchwink.com
http://www.frenchwink.com/

